
"La lecture sous toutes ses formes", c'est

le thème retenu pour cette première

soirée.

NUIT DE LA
LECTURE

Soirée ouverte aux élèves et à leurs familles, de 17h à 19h30 - Affiche : Alice Amiot

Pour la première année, le collège des

Hauts Grillets prend part à la Nuit de la

Lecture.

Première édition

Un thème très ouvert

Le programme complet

Ateliers, tournois, expositions,

performances... consultez le programme !



Depuis 4 ans en France, la lecture est
célébrée le temps d'une nuit pas comme
les autres, que l'on peut passer dans les
théâtres, les bibliothèques ou encore les
établissements scolaires.

Pour la première fois cette année, le
collège des Hauts Grillets s'associe à
l'événement et organise, un peu en
décalé par rapport à la manifestation
nationale, une Nuit de la lecture ouverte
aux élèves et à leurs familles, le vendredi
10 janvier de 17h à 19h30.

Pour cette première édition, nous
célébrons la lecture sous toutes ses
formes : dans toutes les langues du
collège, dans ses relations avec les
images, dans son rapport essentiel au
code, dans ce qu'elle implique de
partage, de découverte, de plaisir et
d'appropriation.
Durant cette nuit pour pourrez lire bien
sûr, écouter lire, parler de livres, parler
aux livres, fêter les livres et vous initier à
d'autres formes de lectures.
Consultez le programme et inscrivez-
vous !

Le 10 janvier 2020 : une
nuit de la lecture sous
toutes ses formes
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Ce jeu individuel ou par équipe
teste vos connaissances littéraires :
saurez-vous identifier l'origine des
citations proposées ?

Lire pour les autres, écouter lire,
est aussi un plaisir. Préparez la
lecture d'un court texte (2 min max)
dans la langue de votre choix et
lisez-le ce soir-là devant un public
d'amateurs. Des spécialistes vous
prodigueront leurs conseils.

Cette exposition présente un Nobel
de littérature par langue enseignée
au collège : de Dario Fo à Toni
Morrison en passant par Mo Yan,
venez découvrir ces grands noms
de la littérature mondiale !

Inscription sur place, une dizaine de participants à la

fois. Ateliers d'une trentaine de minutes.

Inscription avant le 20 décembre, auprès des

professeurs de français.

Vous aimez les livres et vous êtes
prêts à les défendre ? Constituez
votre team de quatre membres
autour de votre livre préféré, et
apprêtez-vous à affronter les autres
équipes par arguments interposés
sur des thèmes variés !

Inscription par équipes de 4 avant le 20 décembre,

auprès des professeurs de français.

Inscription sur place.

Inscription avant le 20 décembre, auprès des

professeurs de français.

Lors de cet atelier, venez vous
initier aux pictogrammes chinois,
ces caractères ayant pour origine
un modèle figuratif.

Lecture à voix haute

Battle littéraire

Des pictogrammes aux
caractères

Guess the Quote

La galerie des
Nobel

Les participants disposent de 2 min
pour convaincre leur interlocuteur
que leur livre est formidable. A
l'issue, l'interlocuteur entoure l'un
des trois smileys possibles, avant de
passer à un autre date...

Speed Book Dating
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Avec vos amis, un peu de
maquillage et quelques accessoires,
imaginez une composition en
référence à votre livre préféré. Ce
peut être un épisode précis, ou bien
un univers.
Reconstituez-le pour la photo !

Vous avez participé au grand
sondage du collège sur vos
écrivains vivants préférés. Durant la
Nuit de la lecture, ce sera l'occasion
de leur écrire une déclaration, ou
de leur dédier un fanart. Ce livre
d'or sera envoyé à leur éditeur.

Au cours de cet atelier, on vous
propose d'apprendre à "signer".
Une fois au point, faites-nous la
lecture en langue des signes !

Inscription avant le 20 décembre, auprès des

professeurs de français. Ateliers de 30 min environ.

Inscriptions sur place, atelier d'une demi-heure

environ pour une dizaine de participants à la fois.

3 livres par personne maximum, en bon état et bien

sûr intéressants à lire !

Les écritures chiffrées et la
cryptographie sont aussi
fascinantes qu'amusantes à
décrypter. Venez les découvrir lors
de cet atelier qui fera de vous des
maîtres du déchiffrement !

Inscription sur place

Inscription individuelle ou par équipes de 8

maximum avant le 20 décembre, auprès des

professeurs de français.

Longtemps les textes furent
enluminés, ornés d'images qui
accompagnaient la lecture. La lettre
initiale notamment était décorée.
Cet atelier vous propose d'imaginer
des lettrines pour des oeuvres
d'aujourd'hui.

Livres d'or

Cryptage/Décryptage

Atelier Lettrines Photocall

Lecture en langue des
signes

Une nuit pleine de lecteurs peut
être l'occasion de découvrir et de
faire découvrir de nouveaux livres.
Si vous souhaitez vous séparer de 2
ou 3 d'entre eux, apportez-les et
échangez-les pour d'autres !

Troc des livres
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Jusqu'au 20 décembre, inscrivez-
vous auprès de vos professeurs de
français, ou bien au CDI.
Pour les activités en équipe, c'est à
vous de la constituer avant de vous
inscrire !

Si vous voulez nous aider à
organiser la soirée, venez nous voir
ou envoyez-nous un mail sur l'ENT !

Mme Mansard, Mme Rees, Mme
Mouquin ou Mme Catalan.

La lecture, c'est quoi pour vous ? Un
moment, un livre, un auteur, une
sensation, un souvenir...
Répondez en un mot sur un postit
et collez-le sur le tableau, pour
former le mur de la lecture !

Inscription sur place, ateliers de 8 élèves maximum

à la fois.

Quoi de plus inventif que l'écriture
de la musique ? Grâce à des
musiciens et mélomanes, venez
découvrir des partitions
étonnantes, écouter leur lecture à
l'instrument et vous essayer à des
exercices de transposition.

Quand l'écriture se fait oeuvre
d'art, on ne la lit plus de la même
façon.
Cet atelier vous propose une
initiation à la calligraphie chinoise.

Envie de nous aider ?

Lire la musique

Calligraphie Comment s'inscrire

Le mur de la
lecture

Pour en savoir plus :
En général : Mmes Mansard ou Rees,
Mmes Catalan ou Mouquin.
Pour la cryptographie : Mme Bertolin
Pour la musique : Mme Lorcery
Pour les pictogrammes : Mmes
Mercier ou Yang

Plus d'infos
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